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Révision
LA DÉFENSE NATIONALE 

ET LA COOPÉRATION NATIONALE



L’ORGANISATION DE LA DÉFENSE EST DÉMOCRATIQUE

• le Président de la République est le chef des ……………. Il décide de l’

……………. des forces armées. Il a aussi le pouvoir d’engager les forces …………….

• le Premier Ministre et le gouvernement veillent à l’ ……………. des politiques 

de ……………. ;

• le Parlement a vu récemment son rôle …………….. Il est associé à la définition 

de la stratégie de sécurité nationale. Il vote notamment le ……………. de la 

Défense



LES 4 GRANDES FORCES ARMÉES FRANÇAISES

• la force ……………. (l’armée de …………….) ;

• la force ……………. (l’armée de …………….) ;

• la force ……………. (la ……………. …………….).

Et la ……………. ……………..



DE NOUVELLES MENACES ET DE NOUVELLES MISSIONS

• la connaissance et l’a ……………. : les r ……………. intérieur et extérieur 

• la di ……………. : strictement défensive, la dissuasion n …………….

• la pr …………. : les interventions peuvent être m …………. , civiles ou hu …………….

• la pré ……………. : il s’agit de lutter par exemple contre la prolifération des 

……………. ou d’essayer de consolider la ……………. dans des pays en crise

• l’in ……………. : elle intervient en dernier …………….. Les forces armées françaises 

sont actuellement engagées sur plusieurs théâtres d’opération : …………., Syrie…

- assurer la ……………. de Français vivant à l’étranger ;

- défendre nos ……………. stratégiques ;

- exercer les ……………. internationales de la France.



LE CITOYEN ET LA DÉFENSE

• l’en ……………. de Défense : une f ……………. civique des élèves de 3e et de 1re 

est menée sur la politique de défense

• le re ……………. : tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 

……………. dans les 3 mois qui suivent leur ……e anniversaire ;

• la Journée D ……………. et Ci ……………. : les enjeux de la d ……………., la r

……………. du citoyen, les possibilités de s’ ……………. dans les forces armées ou 

les forces de réserve sont présentées. 



LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

La France participe à la Politique Européenne de S ……………. et de D …………….

Des traités et des accords internationaux permettent également d’assurer la 

politique de défense de la France. 

- Or ……………. du Tr ……………. de l’A …………. N …………. (OTAN) pour « garantir 

la li ……………. et la sé ……………., défendre les v ……………. que constituent la 

dé ……………., les droits de l’ ……………. et l’État de droit, contribuer à la 

……………. et à la stabilité ».

- Conseil de S ……………. de l’ONU: La France participe avec d’autres États à des 

opérations de maintien de la ……………. (en tant que C ……………. B …………….).


